
Halle agricole des Ponts-de-Martel, société coopérative 

________________________________________________________________________ 
 

PROCES-VERBAL 
De l'Assemblée générale ordinaire 

Le 20 avril 2022 à 19h30 à la buvette de l'Anim'Halle 

________________________________________________________________________ 
 
Président M. Stéphane Rosselet 
 
Présents Sylvain Genier (vice-président), Antoine Hostettler, Nicolas Jaquet, Steven 

Siegenthaler (CNAV), liste de présences 
 
Excusés Claude Robert, Jean-Gustave Béguin 

________________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et salutations 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juillet 2021 
4. Rapport du président et des activités 
5. Rapports financiers: 

a. Compte 2021 
b. Rapport des vérifcateurs de comptes 
c. Budget 2022 

6. Elections statutaires 
a. Du vérificateur des comptes suppléant 
b. D'un membre au comité 

7. Divers et imprévus 
 

1. Ouverture et salutations 

Stéphane Rosselet souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres présents et déclare 
l'assemblée ouverte 
 

2. Nomination des scrutateurs 

MM Georges-Ulysse Huguenin et Gérald Heger sont proposés en tant que scrutateurs. Ils sont 
nommés. 

 

3. PV de l’Assemblée générale du 30 juillet 2021 

Steven Siegenthaler lit le PV à l'assemblée. Aucune modification n'étant souhaitée, le président la 
soumet aux membres qui l'acceptent à l'unanimité. 
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4. Rapport du Président 

Stéphane Rosselet nous rappelle que ce sont 2 années difficiles qui se sont écoulées : mesures 
sanitaires, marchés annulés, masques, distanciations, s'en est suivi un contrôle de police pour 
contrôler l'application des mesures, heureusement relativement bien respectés ce qui nous a permis 
de ne pas arrêter les marchés. Il a même fallu faire un marché plus ou moins dehors, mais une 
dérogation du SCAV nous en a épargné d'autres. La buvette a donc également été passablement 
impactée : interdiction des visiteurs, mesures, puis pass sanitaire, autant de difficultés pas forcément 
surmontable d'un point de vue financier. 

Marché de bétail 2021 : 

Durant 2021, ce sont 2'401 bêtes qui ont été commercialisées sur le marché des Ponts-de-Martel (-
134 par rapport à 2020) par 222 agriculteurs (+2). 

Au niveau des prix, nous relevons que la surenchère moyenne s'est élevée pour les 22 marchés des 
Ponts-de-Martel à Fr. 196.85/bête. Pour les vaches, celle-ci a été de Fr. 244.75/bête. Ceci 
représente une surenchère totale de Fr. 472'660.85.-. La valeur bouchère nette des bêtes est plus 
haute que l'an passé avec une moyenne de Fr. 2'586.45 (+146.40 / +427.70 en 2 ans). 

À noter que le marché du 6 juillet 2021 a dû être annulé en raison du nombre insuffisant d'animaux 
inscrits. 
 

5. Rapports financiers 

5.a Comptes 2021 

Les comptes sont présentés par M. Steven Siegenthaler. Ils sont acceptés à l'unanimité. 

5.b Rapport des vérificateurs de comptes 

Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Raymond Béguin et Romain Fallet qui présentent leur 
rapport aux membres présents. Leur rapport est accepté à l'unanimité. 

5.c Budget 2022 

Le budget 2022 est présenté par M. Steven Siegenthaler. Il est accepté à l'unanimité. 
 

6. Élections statutaires 

6.a Élection du vérificateur de comptes suppléant 

M. Raymond Béguin est arrivé en fin de mandat. M. Willy Thiébaud est proposé et accepté par 
acclamation. 

6.b Élection d'un membre au comité 

Stéphane demande si quelqu'un est intéressé à rejoindre le comité mais ce n'est pas le cas. Le 
comité va chercher un remplaçant pour la prochaine assemblée générale. 
 

7. Divers et imprévus 

M. Raymond Béguin nous fait part d'une demande concernant la lumière insuffisante dans la buvette 
qu'il serait bien de remplacer.  

Stéphane Rosselet informe que Claude Robert, membre du comité, n'a pas pu venir en raison d'un 
accident à l'œil avec un produit de lavage de la machine à traire. 

L'assemblée est close à 20h08. 

 

 
Procès-verbal Le Président 
Steven Siegenthaler Stéphane Rosselet 


